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Les articles de ce livre sont sous licence libre

CREATIVE COMMON by SA. Vous pouvez

redistribuer le livre selon la licence en citant

l'auteur et ses deux comptes Agora Vox, matthius

et liberlog, en priant l'ouvrage aussi.

Je milite pour que l'on cite deux sources au

moins à une œuvre. Il s'agit en fait de définir le

ou les dialogues avec les personnes qui ont créé

un livre. C'est une passion de l'écoute des radios

chrétiennes qui me poussent à définir Dieu, après

ma récente réappropriation de la religion

chrétienne. La chrétienté de Charles me poussa à

redevenir chrétien, pour me bonifier.

Bonne lecture...

Téléphone : 02 23 46 06 54
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Matthieu GIROUX sait que l'intelligence et le

bonheur se trouvent par la recherche de vérité.

Cette recherche de vérité permet de retrouver

une joie d'enfant, une joie qui devient flamme de

notre bonheur pour créer tous les jours. Notre

esprit ne peut évoluer que s'il a trouvé des

réponses à ses questions.

Ainsi, après avoir écrit des poèmes pour

comprendre ses émotions, des nouvelles pour

narrer avec la poésie, ce fut un livre sur l'écriture

qui l'engagea dans la formation des autres, pour

son plus grand bonheur. Un deuxième livre de

coaching sur la créativité vit le jour.

Ce livre est fait pour des personnes saines ou

voulant le devenir. Il y a dans ce livre une envie

de s'épanouir et de transmettre. Il peut aussi

plaire à ceux qui veulent évoluer, plus tard ou

maintenant. Il explique la vie.

Informaticien et écrivain public, mais aussi

économiste de l'économie réelle, vous avez ou

aurez de nouvelles œuvres denses et pleines de

sens, pour que vous aussi deveniez ingénieux et

philosophes. Il s'agit en l'occurrence de quelques

simples mais utiles démarches quotidiennes de

Biographie de l'Auteur
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lecture et d'écriture.

Le livre est sur www.archive.org avec le

compte matthius.
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Qui est Dieu ?
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Le moyen pour expliquer Dieu c'est

d'expliquer pourquoi il y a la vie dans l'univers.

Mais avant cela il s'agit d'expliquer la physique

quantique. Abordons la gravité. La gravité agit

dans le vide. En effet notre planète est attirée

par le soleil et tourne autour grâce à un

équilibre des forces. De la même manière, notre

univers est attiré par un autre univers. C'est pour

cela que notre univers va plus vite que la vitesse

de la lumière. Pourtant on dit que la gravité est

une force faible. Elle a malgré tout la capacité à

agir dans le vide, c'est à dire grâce à un autre

univers. On pense que Dieu est dans cet autre

univers. Quand vous regardez la gravité

représentée par une flèche tirant un objet, vous

pouvez vous dire que la gravité est une force qui

tire les objets. Par conséquent, le vide tire les

objets pour les attirer vers les autres objets. De

la même manière que notre univers est attiré par

un autre univers, la vie a besoin d'âme sœur, la

jambe droite a besoin de la jambe gauche, l'âme

a besoin des autres âmes. Nous agissons selon

l'histoire de nos parents et de notre pays, pour

renouveler les âmes. Dieu a besoin de créer des

âmes, à moins que ce soit l'univers qui crée des

Qui est Dieu ?
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âmes, mais Dieu, sans doute né par hasard, agit

sur notre univers pour créer des âmes comme lui.

En effet, Jésus, qui a existé selon l'histoire,

explique que l'humain sera dans la même

chambrée que Dieu. Peut-être sommes-nous

appelé à rejoindre l'univers où Dieu est. C'est ce

qu'on enseigne aux catholiques, les chrétiens eux

apportent la parole du Christ qui nous a cloué

chaque fois que nous l'entendions. J'essayerai de

faire cela.

La gravité est une force automatique. On

pense qu'elle n'a pas besoin de Dieu pour agir. De

la même manière les atomes portent en eux la

vie. L'intrication qui existe dans les atomes

fonctionne sur le même prinipe que la gravité, au

sein des atomes seulement. L'intrication c'est le

fait qu'une partie d'un atome change de valeur en

fonction d'une autre partie de l'atome sans

contrainte de temps. L'intérieur d'un atome agit

sans contrainte de temps. La gravité agit aussi

sans contrainte de temps. On pense que Dieu agit

aussi sans contrainte de temps, mise à part la

nôtre. Notre univers est lié à l'univers de Dieu.

Pourtant l'intrication apporte des résultats

différents que la gravité, ce qui a créé la

physique quantique, qu'on oppose à la relativité.
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La théorie du tout essaye de réunir les deux

théories. Des formules essayent de créer cette

nouvelle théorie. Cependant c'est la démarche

des auteurs qui permet d'avancer. Dieu est un.

Mais des âmes comme la nôtre vont sans doute

rejoindre cet autre univers où il y a Dieu, pour

sans doute aider Dieu. Dieu utilise sûrement la

capacité de l'univers à créer la vie. Selon Jésus,

certaines âmes sont laissées et d'autres utilisées.

Jésus a expliqué que seul Dieu choisissait les

âmes qu'il gardait.

Mes Notes

Si vous ne comprenez pas Dieu, essayez alors

de comprendre pourquoi il y a la vie. Cela est

une démarche de recherche de vérité.
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Jésus est prouvé selon l'archéologie. On

retrouve régulièrement des textes des apôtres qui

relatent Jésus. Jésus serait le messager de Dieu,

mieux qu'un prophète. En effet, le prophète se

nourrit des autres pour expliquer la vie. Jésus,

selon les apôtres, a compris les humains pour

expliquer Dieu. Il semble en effet que Dieu ne

comprennait que difficilement les humains. Cela

montre que l'univers crée la vie sans avoir besoin

de Dieu, ce qui est logique puisque Dieu est une

vie, une âme qui a amené Jésus. En effet les lois

de Moïse semblent archaïques face au travail de

Jésus. Moïse a donné des lois comme le fait que

la gourmandise soit un pêché, que tromper sa

femme ou son mari soit un pêché. Jésus a

expliqué que Dieu est miséricordieux dès que

l'humain reconnaît son pêché, mais il n'y a que

Dieu qui puisse savoir cela pour certaines

personnes. Dieu est effectivement capable de

transformer la vie. Il nous en a aussi donné la

possibilité. Jésus a expliqué que nous sommes

appelé à être à ses côtés, avec Jésus. Il y a une

hiérarchie. Il est possible que notre esprit soit

gardé. En tous les cas, Jésus a expliqué que Dieu

se sépare de certaines âmes, pour en garder

Qui est Jésus ?
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d'autres. Le diable viendrait des âmes impures,

qui corrompraient les autres. Ces âmes impures

écoutent trop la bassesse de la matière. Même

Jésus a eu à faire au diable. Il avait très faim

dans le désert, mais Dieu l'aidait à ne pas mourir.

Jésus se préparait à un châtiment mais voulait

surtout connaître l'imperfection de la matière, ce

qui montre que Dieu connaît difficilement ce que

nous vivons. De la même manière, Dieu avec

Moïse ne comprenait pas les humains. Il pensait

qu'un peuple valait mieux qu'un autre, alors que

c'est notre situation de pauvre qui permet de

rejoindre Dieu.

Mes Notes

Lire la Bible et essayez d'écrire sur ce qui ne

vous semble pas inventé.
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Selon Jésus, le diable n'existerait que dans

notre univers, pas dans celui de Dieu, à moins

qu'il n'existe encore un autre univers. Jésus a

voulu rencontrer le diable de notre univers en

allant dans le désert. Le diable c'est ce qui

corrompt l'âme pure, l'enfant, le bébé. Le diable

est surtout chez ceux qui connaissent son

existence. En effet il est dû à l'imperfection de la

matière, matière qui n'existe sûrement pas de la

même manière dans l'univers de Dieu. En fait le

diable est dû, selon la monadologie de Leibniz, à

l'imperfection de notre univers et de sa matière.

La matière crée les contraintes de temps. C'est

pour cela qu'elle n'existe pas de la même manière

dans l'univers de Dieu. En effet la matière ne

peut pas se déplacer sans contrainte de temps

dans l'univers. Dieu peut le faire, à moins que ce

soit plusieurs âmes qui s'occupent seules de la

terre.

Mes Notes

Lire la monadologie de Leibniz pour

comprendre mieux notre univers. Écrire sur ce

Qu'est-ce que le diable ?
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que vous ne comprenez pas.
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L'âme c'est le fait que chacun existe dans

l'univers ou un autre univers par rapport aux

autres. L'âme permet de prouver que l'univers

existe. L'univers a eu besoin des âmes pour

prouver qu'il existât. Dieu a une âme qui est dans

son univers. En effet les miracles de Lourdes ou

ceux de certains prophètes récents sont

inexplicables pour les médecins qui les ont

connus. Jésus a expliqué que les bonnes âmes

rejoindront Dieu ou son paradis, où il n'existe

aucune notion d'écart de temps. L'âme humaine

est appelée à être l'égale de Dieu, après

jugement. L'âme animale est abandonnée comme

l'était l'âme humaine à la préhistoire.

Mes notes

La compréhension de l'âme est une recherche

de vérité. Personne ne pense qu'une âme peut en

remplacer une autre. Essayez d'imaginer ce qui

se passerait si c'était le cas. Écrire sur l'âme alors.

L'âme c'est quoi ?


